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La  salle  JeanFerrat  des
Ecraignes  affichait  complet
vendredi pour  la soirée des
récompenses  des  trophées
sportifs  villarois.  François
Werner  ouvrait  la  manifes
tation  en  saluant  le  dyna
misme  des  sections  locales
qui  brillent  par  leur  talent,
leur richesse et leur diversi
té.  Didier  Bégouin,  adjoint
aux  sports,  prenait  ensuite
le relais pour mener la céré
monie  sur  un  rythme  toni

que, après avoir présenté les
différents parrains : Youssef
Aït  Bennasser,  Alexandre
Menay,   Sylvie   Magnat ,
Amandine  Lhote.  Guy  Drut
était  annoncé,  mais  finale
ment  en  déplacement  au
Qatar, il a promis d’être pré
sent en 2017. 

Les  médailles  et  trophées
ont ensuite été ramis par les
personnalités  présentes,  à
commencer  par  les  gratifi
cations  adressées  aux  diri

geants  de  dixneuf  clubs,
puis  aux  catégories  « loi
sirs ». Le palmarès des ath
lètes  était  ensuite  dévoilé
par niveaux, départemental,
régional, et national, entre
coupé  par  une  belle  dé
monstration de VTT trial. Le
coup  de  cœur  dirigeant  est
revenu à Jerzy Bondarewicz
du COS twirlingbâton, et à
Françoise  Kaufmann  du
CEPA (Cœur entretien phy
sique  adapté).  Le  coup  de
cœur club a été attribué au

COS  Villers  volleyball.  La
palme de l’équipe de l’année
est  revenue  aux  seniors  du
Villers Handball qui ont ac
cédé au championnat de Na
tionale  2.  Coline  Clauzure,
18 ans, du VTT Fun Club, a
été  désignée  sportive  de

l’année.  Première  féminine
de  la  coupe  de  France  XC
Eliminator  (XCE),  5e  en
coupe de France junior, Co
line participera en 2017 à la
coupe  d’Europe  XCE,  avec
de  sérieux  espoirs  de  mé
daille, et à la coupe du mon
de.
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Coups de cœur et trophées sportifs 

K Vingtsix dirigeants ont été récompensés.

Dirigeants.  Rachel  Lotodé,
P i e r r e  L u c a s   L o t o d é ,
Thierry  Blin,  JeanClaude
Brice,  Chantal  Galus,  Pau
lette Ferber, Thérèse Lapos
tolet,  Sabine  Walin,  Henry
Da  Silva,  Michel  Schwartz,
Jacques Grard, Danièle Her
mon, René Girardin, Frédé
ric Jehl, Anthony Gillet, Jac
ky  Petermann,  Thierry
Husson,  JeanPaul  Jacquot,
JeanPaul  Arnould,  Johana
Valence,  Claudine  Maire,
Roland  Griffon,  Floriane
Maguet,  JeanLuc  Hasel
vander, Loïc Lestin, Thierry
Vogt.

Niveau Loisirs.  Lisa  Hus
son,  Éléonore  Tallon,  Élora
Voignier.

Niveau départemental. Ste
ven Le Goff, équipe 1 pétan
que,  moins  de  15  ans  filles
handball,  Anouk  Legendre,
Antoine  Rambour,  Amélie
Ackmann,  Lola  Marandel,
Oscar  Perrin,  Véronique
Pauphillat,  baby  basket,
Amina Courte, Anaïs Chan
dra,  Zinedine  Ettaki,  Alice
Ethuin,  Claire  Mathieu,
Oranne  Rezette,  Philomène
Magnin,  Éole  Hoarau  Du

rand, Romane Mougel, Sar
ka Bege Wlodaz.

Niveau régional.  Maxime
Grislin,  Romain  Lachenall,
équipe  U17  football,  Mat
thieu  Kaczmarski,  Mathieu
Ourdouillie, Étienne Quinio,
équipe  U10  rugby,  équipe
open  volley,  Zya  Charroy,
Lucile Clesse, Clément Caro,
Baptiste  Roche,  Thomas
Vitu, Patrice Seng, Axel Van
Drome,  Nicolas  Bemer,
Chloé  Gasparotto,  équipe
seniors 1 basket, équipe gar

çons  35  +  et  45  +  tennis,
Louis Van Huysse, Ludmilla
Cordier, Flavie Serpoix.

Niveau national.  M’Barek
Ait Bammou, équipe senior
1  garçons  handball,  Laura
Zucker,  Quentin  Dartois,
Laura Cruaux, Margaux Du
val ; Julie Duval, Ugo Heim,
Thibault  Colas,  AnneSo
phie  Caron,  Justine  Lalvée,
Émeline  Lefranc,  Mélanie
Wulens,  Célia  Bour,  Ber
trand  Trombini,   Coline
Clauzure, Juliette Trombini,

Laurine Xailly, Camille Thi
ty,  Marion  Genay,  Claire
Muel, Chloé Pinzano, Sarah
Lukass, Léa Hoffmann, Léo
cadie Voisard, équipe 1 bad
minton NV, Justine Panichot,
Maruschka  Bege  Wlodaz,
Shanice  Roignot,  JeanJac
ques Boulet, équipe PN ten
nis de table, équipe de jeu
nes & Team DN3 VTT Fun
Club.

Sportif de l’année.  Coline
Clauzure (VTT Fun Club).

Equipe de l’année. Seniors 1
garçons Villers Handball.

Ils se sont distingués en 2016

K Les parrains de la soirée.

K Démonstrations de VTT trial.

K La palme de l’équipe de l’année aux seniors du Villers Handball.

K Coline Clauzure, sportive de 

l’année 2016.

JeanPaul  Olivier  est  né  à
Nancy,  4e  d’une  famille  de
huit enfants. Après une très
belle scolarité, passionné de
mécanique, il entre en 1960
comme apprenti mécanicien
dans  le  grand  garage  de  la
marque nationale de Laxou.
Au bout  de  trois  ans,  il  dé
croche  son  CAP,  puis  quel
ques  années  plus  tard,  un
brevet de spécialiste diesel.
Il effectuera toute sa carriè
re  dans  cette  entreprise,  et
cessera  son  activité  en  l’an

2000.  C’est  à  l’occasion
d’une fête de fin d’année en
décembre  1963,  organisée
par  le  comité  d’entreprise,
qu’il rencontre Josette, pré
sentée par le frère de celle
ci,  avec  lequel  il  travaille.
C’est le coup de foudre.

Native  de  Varangéville,
aînée d’une famille de qua
tre enfants, Josette commen
cera  vie  professionnelle
comme  vendeuse,  puis  se
réorientera  vers  le  secréta
riat de bureau avant de s’en

gager, en 1977, dans la gran
de distribution en qualité de
merchandiseuse.  Aupara
vant, en 1965, JeanPaul est
parti 18 mois pour effectuer
son  service  militaire  au  2e
régiment  du  génie  en  Avi
gnon. À son retour, Josette et
JeanPaul  se  marient  le
5 novembre 1966 à Varangé
ville.

De leur union naîtra Chris
tophe  en  1967  et  Nancy  en
1973. Le cercle familial s’est
depuis  agrandi  avec  l’arri

vée  de  quatre  petitsen
fants : Nathan,  Jade, Killian
et Tanguy.

Après avoir habité Nancy,
puis  Maxéville,  la  famille
s’installera  en  1980  à  Tom
blaine, dans un pavillon du
lotissement VertVillage.

Au j o u r d ’ h u i ,   Jo s e t t e,
amoureuse des chats et pas
sionnée de fleurs et de jardi
nage,  elle  a  reçu  plusieurs
fois  le  2e  prix  des  maisons
fleuries de  la ville de Tom

blaine, et JeanPaul, féru de
bricolage,  coulent  une  re
traite  heureuse.  Samedi
5  novembre,  entourés  de
leurs proches, ils ont renou
velé le serment qui les unit
depuis  cinq  décennies  de
vant le maire Hervé Féron.

Avec  le  vœu  du  premier
magistrat  « de  voir  ce  bail
renouvelé dans dix ans pour
vos noces de diamant, parce
que  l’amour  que  vous  vous
portez  conserve  éternelle
ment jeune ».

Tomblaine 

De l’or pour Josette et JeanPaul Olivier

K Josette et JeanPaul ont renouvelé le serment qui les unit depuis 50 ans, devant leurs proches. K Josette et JeanPaul le jour de leur mariage, le 5 novembre 1966.
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Les élèves plantent 
des bulbes de printemps

Dans  le  cadre  des  temps
d’activité  périscolaire,  plu
sieurs élèves de l’école élé
mentaire ont planté des bul
bes  le  long  de  la  résidence
des  Chênes  situés  juste  à
côté  de  l’école  et  du  jardin
pédagogique.

Encadré par Sébastien Mi
chel,  employé  aux  services
technique  de  la  commune,
les élèves ont appris à plan
ter  des  bulbes.  Les  élèves
ont  écouté  les  instructions
de  l’animateur.  « A  chaque
fois que je viendrai à l’école,

je verrai l’évolution », expli
que un élève fier d’avoir réa
lisé cette tâche.

« Il s’agit de plantes qui ré
sistent au temps. Elles peu
vent tenir une dizaine d’an
n é e s   s a n s   b e a u c o u p
d’entretien », précise Sébas
tien. Elles vont fleurir au dé
but du printemps.

Les  services  techniques
ont planté au total 5.000 bul
bes sur plusieurs lieux de la
commune, rue du château et
dans les Hauts de Fléville en
parterre  ou  dans  des  bacs
construit par l’équipe.

K Les élèves devant la résidence des Chênes.

ArtsurMeurthe

Priorité aux enfants

Les  membres  de  l’associa
tion  "Les  enfants  d’abord"
du  RPI  ArtsurMeurthe/
Lenoncourt  se  sont  réunis
en  présence  des  parents  et
représentants des deux mai
ries.

Après  la  lecture  du  bilan
de  l’année scolaire écoulée,
il a été décidé que, doréna
vant,  l’assemblée  générale
de  l’association  se  déroule
rait en début d’année scolai
re afin de faciliter la commu
nication.

Les  responsables  de  la
structure qui aspirent à pro
poser des manifestations lu
diques et conviviales tout au
long  de  l’année  tiennent  à
préciser que l’association se
différencie du comité de pa
rents d’élèves qui est élu au
conseil de classe.

Et de préciser que  les  re
cettes dégagées permettront
de  subventionner  les  sept
classes du RPI afin de soute
nir  les sorties des élèves et
achats  de  matériels  en  fa
veur des scolaires.

« Mettre  réellement  en
place  une  manifestation
prend peu de temps et cha
cun peut s’investir ponctuel
lement selon ses disponibi
lités », tient à préciser Aude
Souillarde, qui a été  recon
duite dans  ses  fonctions de
présidente  au  même  titre
que Sandra Mehareche (tré
sorière) et Yaële Le Banner
(secrétaire).

Fête de Noël, loto, tombola,
kermesse sont programmés
et s’inscrivent dans  le droit
fil du café de bienvenue qui
a  été  offert  aux  parents  le
jour de la rentrée scolaire.

K "Mettre l’accent sur le développement de la communication".
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Assemblée 
des Hydronautes
Vendredi 18 novembre, à 
19 h 30. Ordre du jour : 
rapport moral et 
financier ; organisation et 
calendrier des activités 
20162017. L’assemblée 
générale a lieu à Jarville 
(salle de l’Intermarché).
Assemblée générale 
d’Abana ArcenCiel
Mardi 8 novembre, à 
20 h 30. Salle de La 
Madeleine. Tél. 
03.83.55.20.48.
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Maison de la Solidarité

Vendredi 18 novembre, à 
18 h. Pôle actions 
jeunesse. Assemblée 
générale concernant les 
activités de l’année 2016 
avec la présentation des 
différents rapports et 
débat sur le devenir de 
l’association. Tél. 
03.83.28.62.90.
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